
LLeess  pprrééssiiddeennttss  ddee  llaa  CChhaammbbrree  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ddee  BBeellggiiqquuee  eett  ddee  llaa  CChhaammbbrree  

ddeess  DDééppuuttééss  dduu    LLuuxxeemmbboouurrgg  eenn  vviissiittee  àà  llaa  sseeccoonnddee  CChhaammbbrree  ddeess  PPaayyss--BBaass..  
 
MM. Siegfried Bracke, président de la Chambre des représentants de Belgique, et M. Mars Di 
Bartolomeo, président de la Chambre des Députés du Luxembourg, ont effectué les 14 et 15 juin 2015 
une visite à la seconde Chambre des Pays-Bas à l’invitation de leur homologue néerlandaise, Mme 
Anouchka Van Miltenburg. Le programme comprenait, entre autres, des entretiens avec des 
parlementaires, une visite guidée du Parlement et une visite aux Archives nationales. La visite s’est 
achevée par une rencontre avec le ministre-président, M. Mark Rutte. 
Les entretiens ont essentiellement porté sur la coopération au sein du Benelux et sur la coopération 
avec l’Union européenne et au sein de celle-ci. 
 
La visite a été effectuée à l’invitation de la présidente néerlandaise, Mme Van Miltenburg: “Les relations 
entre les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg – le Benelux – remontent à très longtemps; des Belges 
et des Luxembourgeois étaient présents lors de la première réunion des États-Généraux voici deux cents 
ans. La visite de MM. Bracke et Di Bartolomeo au Parlement néerlandais indique que nous avons non 
seulement un passé en commun, mais certainement aussi un avenir” a souligné Mme Van Miltenburg.  
M. Siegfried Bracke a relevé à son tour toute l’importance que revêt la relation privilégiée au sein du 
Benelux: "Notre coopération et notre profonde intégration dans le Benelux constituent un exemple pour 
de nombreux autres pays européens. Nous devons montrer que nous pouvons continuer à proposer des 
solutions à des problèmes communs et que les autres partenaires européens restent jaloux nos 
résultats." 

L’Acte de déposition (Plakkaat van Verlatinghe) 

La visite a débuté la soirée du dimanche 14 juin par un dîner auquel avaient été conviés des 
représentants d’entreprises et d’organisations sociales. Les thèmes de discussion étaient  les relations 
commerciales mutuelles, les liaisons dans le domaine de l’infrastructure, la coopération culturelle et 
scientifique et la coopération au sein de l’Union européenne. Le renforcement de la coopération 
interparlementaire dans le cadre des Affaires européennes surtout occupera une place centrale à l’ordre 
du jour de la prochaine présidence néerlandaise de l’UE au cours de la première moitié de 2016. Le lundi 
15 juin a eu lieu l’accueil officiel, suivi d’un entretien et d’une visite guidée de la Deuxième Chambre. 
L’après-midi, MM. Bracke et Di Bartolomeo ont rencontré des députés néerlandais et se sont entretenus 
avec le Directeur général des Affaires européennes, M. Robert de Groot. En présence de la présidente, 
Mme Van Miltenburg, les délégations ont visité les Archives nationales où elles ont pu découvrir, entre 
autres, l’Acte de Déposition de La Haye de 1857 et le Traité des XXIV articles qui régla la séparation 
entre les Pays-Bas et la Belgique.  
 
Le programme s’est achevé au ministère des Affaires générales, où MM. Bracke et Di Bartolomeo ont 
été reçus par le ministre-président, M. Rutte. 


